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Communiqué de presse
Monthey, le 30 août 2019

THERMORESEAU SATOM SA – INTERRUPTION GENERALE DE L’ALIMENTATION
Pour sécuriser l’approvisionnement de son thermoréseau, Satom SA doit effectuer des travaux
qui vont engendrer une interruption générale de l’alimentation de son réseau mardi 3 septembre
prochain
A la suite de la perforation de la ligne principale en janvier 2017, Satom SA a décidé de renforcer la
sécurité d’approvisionnement de son thermoréseau en créant une deuxième ligne. Afin de solidariser
cette nouvelle conduite à l’infrastructure existante, l’alimentation en énergie thermique de l’ensemble des
clients du thermoréseau, qui s’étend sur les communes de Monthey et Collombey-Muraz, sera
interrompue le mardi 3 septembre dès 7 heures. Sans imprévu, les travaux devraient être terminés aux
alentours de 22 heures.
Une économie de 9,3 mio de litres de mazout chaque année
Le thermoréseau de Satom SA comprend à ce jour 368 sous-stations, soit autant de bâtiments,
immeubles, halles commerciales ou industrielles raccordés. Ce sont ainsi l’équivalent d’environ 5500
ménages qui sont fournis quotidiennement en énergie thermique pour leur chauffage et leur eau chaude
par Satom SA. Pour Daniel Baillifard, directeur de Satom SA, « il s’agit là d’une source d’énergie qui
s’inscrit pleinement dans les stratégies énergétiques actuelles. L’énergie issue de la valorisation
thermique des déchets permet en effet d’éviter la consommation de 9,3 mio de mazout chaque année,
soit une économie annuelle de près de 15’000 tonnes de CO2. ».
Des projets d’extension de ce réseau sont d’ailleurs à l’étude, le potentiel en énergie thermique pouvant
encore être développé sur une large périmètre. Mais avant toute extension, la priorité est d’assurer
l’approvisionnement du réseau actuel.
Un service devant être assuré au quotidien
En janvier 2017, lors de travaux, la conduite d’alimentation du thermoréseau avait été accidentellement
perforée, privant les usagers de chauffage et d’eau chaude durant plusieurs heures. Pour Daniel Baillifard,
« l’entreprise ne peut pas se permettre de revivre un tel incident et elle se doit d’assurer la sécurité
d’alimentation de son thermoréseau. C’est pour cette raison qu’elle a décidé de créer une deuxième ligne
d’alimentation. Celle-ci doit maintenant être solidarisée à l’infrastructure existante et cette étape nécessite
une interruption générale du thermoréseau. » Mardi 3 septembre dès 7 heures et, sauf imprévu, jusqu’aux
alentours de 22 heures, les usagers du thermoréseau qui s’étend sur les communes de Monthey et
Collombey seront donc privés d’eau chaude et de chauffage.
Cette nouvelle liaison permettra également de soulager l’alimentation du thermoréseau lors de la
réalisation du nouveau tracé de l’AOMC qui est en interférence avec la ligne principale.
L’entreprise est consciente des désagréments engendrés par une telle interruption. Elle invite toutefois
ses clients à prendre leur disposition en conséquence et les remercie d’avance de leur compréhension,
ces travaux étant destinés à assurer efficacement leur confort thermique au quotidien.
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Le thermoréseau Satom SA en bref
Avec l’énergie contenue dans les déchets, Satom SA produit de la vapeur d’eau qui permet d’entraîner
une turbine et de produire de l’électricité. Depuis 2012, les rejets de chaleur, qui étaient auparavant
perdus dans l’environnement, sont récupérés pour être distribués, grâce au thermoréseau, dans les
bâtiments alentours afin de les chauffer.
Un vaste réseau souterrain assure la distribution de l’énergie thermique dans les habitations. Il permet de
chauffer des bâtiments sur un périmètre de plusieurs kilomètres couvrant les communes de CollombeyMuraz et de Monthey.
L'extension de ce réseau ainsi que l'optimisation de son fonctionnement sont sans cesse étudiés par les
ingénieurs spécialisés travaillant chez Satom SA.
Chiffres clés :
- 650'000 m2 de surface habitable chauffée
- 368 bâtiments, immeubles, halles commerciales et industrielles raccordés
- Env. 5500 ménages chauffés
- 62 km de conduites enterrées
- 45 MW de puissance branchée
- 75 GWh/an injectés dans le réseau
- 9.3 mio de litres de mazout évités (l’équivalent de 105 wagons de 88'000 litres, soit un train de 1.6 km)
- Env. 15’000 tonnes/an de CO2 économisé

Satom SA en bref
Depuis 1976, Satom SA est active dans le traitement et la valorisation des déchets. D’abord centrées sur
son usine d’incinération de Monthey, ses activités se sont petit à petit élargies pour comprendre
aujourd’hui l’usine de méthanisation de Villeneuve (déchets verts et alimentaires), le chauffage à distance
des communes de Monthey et Collombey-Muraz, le système de collecte des déchets alimentaires
GastroVert Pro et Private ainsi que la gestion de différentes déchèteries communales.
Satom SA s’engage au quotidien pour innover sans cesse afin de valoriser les matières qui lui sont
confiées, produire de l’énergie propre et préserver l’environnement. On ne parle d’ailleurs plus aujourd’hui
d’usine d’incinération mais d’usine de valorisation thermique des déchets (UVTD).
Pour plus d’informations sur Satom SA, rendez-vous sur : www.satomsa.ch
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